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Dates à retenir…
Lundi 6 septembre :

Congé de la fête du Travail

Mercredi 8 septembre :

Rencontre des parents avec les enseignants de la 1re année,
17 h ou 18 h 05, selon l’horaire que vous recevrez de
votre enseignante

Jeudi 9 septembre :

Rencontre des parents avec les enseignants de la 2e année et
de la classe de 1re / 2e année, 17 h, en visioconférence
(invitation à venir)

Mercredi 15 septembre :

Rencontre des parents avec les enseignants du 3e cycle (5e et
6e année), 17 h, en visioconférence (invitation à venir)

Jeudi 16 septembre :

Rencontre des parents avec les enseignants du 2e cycle (3e et
4e année), 17 h, en visioconférence (invitation à venir)

Lundi 20 septembre :

Journée pédagogique (service de garde pour les élèves inscrits)

Jeudi 30 septembre :

Journée « Clientèle scolaire ». Votre enfant doit être présent à
l’école.

Veuillez prendre note que la prise de photo scolaire aura lieu dans la semaine du
21 septembre pour les deux pavillons. Horaire à venir.

Chers parents,
C’est avec un plaisir immense, une grande fierté et
beaucoup d'enthousiasme que j’entreprends
officiellement cette nouvelle année scolaire comme directrice à l’école Les
Prés-Verts/ Saint-Bernard.
J’aurai la chance de travailler avec une équipe de direction composée de deux
personnes extraordinaires. Marie Laverdière sera principalement à l’école Les
Prés-Verts alors que Julie Bélanger travaillera davantage avec l’équipe de l’école
Saint-Bernard. Nous avons le privilège de travailler avec une équipe composée de
membres engagés, dévoués et ayant à cœur la réussite scolaire et le bien-être des
élèves.
Tous les élèves ont été chaleureusement accueillis lors de cette rentrée 2021-2022
qui se tiendra sous le thème « Prends ton envol ».
Souhaitons-nous une superbe année scolaire et que celle-ci soit harmonieuse et axée
sur la collaboration et la bienveillance.
Au plaisir de collaborer avec vous!
L’équipe de direction

Nous vous prions de respecter l’horaire de fréquentation établi pour le midi ou en fin
de journée pour votre enfant (par exemple : va au service de garde, prend l’autobus,
quitte avec un parent). Beaucoup trop de changements au quotidien ont encore lieu
à ce jour. Nous comprenons que des imprévus peuvent arriver, mais nous ne
pouvons pas gérer les changements pour un enfant au quotidien. Les
changements demandés après 10 h 00 la journée même sont à éviter, et
ce, dans le but d’assurer la sécurité des enfants. Dans le doute, nous
garderons les enfants au service de garde. Plus de 950 élèves fréquentent
l’école Les Prés-Verts/Saint-Bernard, nous avons donc grandement besoin de votre
collaboration à cet égard. Nous ne voulons pas attendre qu’il arrive un accident ou
une erreur qui pourraient entraîner des conséquences graves pour un de nos élèves.
Si pour une raison exceptionnelle, vous devez absolument faire une modification à
l’horaire habituel, nous vous demandons d’écrire un courriel au SDG, à l’enseignante
et au secrétariat.
Merci de votre précieuse collaboration.

L’école Les Prés-Verts/pavillon Saint-Bernard implante cette année dans les deux
bâtisses un nouveau système d’encadrement éducatif basé sur les valeurs suivantes :
respect et coopération.
L’enseignement explicite des comportements attendus se fait par tous les
intervenants de l’école auprès des élèves, et ce, depuis la rentrée scolaire.
Les élèves sont encouragés à adopter les comportements attendus par
des félicitations données verbalement et fréquemment et des billets
BRAVO qui sont également remis quotidiennement à des élèves qui
adoptent ces comportements et qui sont de bons modèles pour leurs
pairs. L’accumulation de ces billets BRAVO permettra aux élèves de vivre
une activité-école.
Nous vous invitons à prendre connaissance de la « Matrice des comportements
attendus » dans l’agenda de votre enfant.

http://cscapitale-ecole-lespverts-sbernard.ca

Le jeudi 30 septembre 2021 est la date retenue par le MEES pour confirmer la
fréquentation scolaire de votre enfant. Il doit ABSOLUMENT être présent à
l’école, sinon, vous devrez vous déplacer pour venir signer un formulaire de
déclaration de fréquentation scolaire. Nous vous informons cette année afin que
vous puissiez prévoir vos rendez-vous, si tel est le cas.

Nous vous invitons à visiter notre site Internet pour consulter le projet éducatif, le
rapport annuel de votre conseil d’établissement et le journal La Parenthèse.
Merci de nous visiter!
http://cscapitale-ecole-lespverts-sbernard.ca

Nous vous rappelons les heures d’arrivée :
Les Prés-Verts
Le matin
Le midi

8 h 05
12 h 50

Pavillon Saint-Bernard
Préscolaire :
Le matin
8 h 05
Le midi
12 h 55
Primaire :
Le matin
Le midi

8 h 05
12 h 50

Lorsque votre enfant arrive plus tôt, il n’est pas sous la responsabilité des
intervenants de l’école à moins naturellement qu’il soit inscrit au service de garde.

http://cscapitale-ecole-lespverts-sbernard.ca

Vous avez la possibilité de nous aviser de l’absence de votre enfant via le portail
parents (enseignant, secrétariat et service de garde en seront informés). Nous vous
invitons à utiliser ce moyen rapide et efficace pour nous informer de l’absence de
votre enfant et à prendre le temps d’indiquer les raisons de son absence. Dans le
contexte actuel, il est important de déclarer toute absence due à des symptômes
pouvant être associés à la COVID-19 (fièvre, toux sèche, fatigue, courbatures, maux
de gorge, diarrhée, maux de tête, perte de l’odorat ou du goût, éruption cutanée).

Voici comment faire :
Avertir d’une absence
A. Aller sur Mozaïk portail. Portailparents.ca;

B. Sélectionner la tuile « absence »;

C. Dans la section Absences prévues, vous devez :
1– Inscrire une date;
2– Choisir le type d’absence;
3– Remplir la partie en gris pour en préciser les détails (si nécessaire);
4– Sélectionner le motif « Autre (inscrire une explication) »;
5– Préciser la raison de l’absence.

http://cscapitale-ecole-lespverts-sbernard.ca

Le bouton Soumettre permet de transmettre le détail de l’absence à l’école.

L’absence de votre enfant est maintenant transmise à l’école!
Si vous remarquez qu’il y a une absence et qu’il n’y a pas de motif d’inscrit, c’est que
nous avons écrit une note dans le dossier de votre enfant (ex : l’enfant ne va pas au
service de garde, le parent vient chercher l’enfant à 11 h 30, l’enfant prend l’autobus
à 15 h 15, l’enfant quitte avec son parent à 14 h 45, etc.) Cette note sert à informer le
service de garde.
Donc dans le système, il y a une absence d’inscrite en raison de cette note mais
celle-ci ne sera pas comptabilisée comme une absence puisque le motif est
manquant.

École Les Prés-Verts
Intersection :
De la Morille / Thérèse-Casgrain
Intersection :
Marie-Delamarre / Guillaume-Renaud

AM

7 h 30 à 8 h 15

45 minutes

MIDI

11 h 25 à 11 h 55
12 h 30 à 13 h

30 minutes
30 minutes

PM

15 h 10 à 15 h 40

30 minutes

AM

7 h 30 à 8 h 15

45 minutes

École Saint-Bernard
Intersection :
Boul. Bastien (devant le 1440)

MIDI
PM

Aucun brigadier
15 h 10 à 15 h 55

http://cscapitale-ecole-lespverts-sbernard.ca

45 minutes

http://cscapitale-ecole-lespverts-sbernard.ca

Comme vous le savez, la sécurité des élèves nous tient à cœur. C’est pourquoi nous avons
des règles très strictes à observer. Voici donc quelques rappels importants pour
l’application de ces mesures :
Pavillon Saint-Bernard
Vous devez utiliser les rues autour de l’école lorsque vous venez reconduire ou chercher
votre enfant.
Si vous devez venir reconduire votre enfant, il doit se rendre dans la cour arrière où la
surveillance sera assurée dès 8 h 05.
Lorsque vous venez chercher votre enfant le midi, vous devez vous diriger à la porte du
secrétariat à 10 h 37 pour le préscolaire et 11 h 30 pour la 1re année. C’est aussi à cet endroit
que vous devez venir le reconduire à 12 h 50 s’il est en 1re année et 12 h 55 s’il est au
préscolaire. À la fin des classes à 15 h 15, celui-ci sera conduit par son enseignante dans le
stationnement au fond de la cour.
L’entrée pour le service de garde, le matin et le soir, se trouve à l’avant de l’école porte 2
(porte rouge).
École Les Prés-Verts
Tout d’abord, en ce qui concerne la sécurité aux abords des autobus scolaires, il
faut absolument éviter de circuler dans la voie d’accès à l’école durant les heures d’entrée et
de sortie.
Il est strictement interdit d’utiliser le débarcadère d’autobus entre 7 h 30 et
8 h 15, 11 h 15 et 11 h 45, 12 h 45 et 13 h 15 ainsi qu’entre 15 h et 15 h 30.
Aussi, lorsque vous venez reconduire ou chercher votre enfant à l’école, nous vous
demandons d’utiliser les trottoirs pour vos déplacements à pied.
Circulation dans l’école
Aucun adulte n’est autorisé à circuler dans l’école sans s’être identifié au secrétariat
préalablement. Si vous devez venir chercher votre enfant sur les heures de classe, vous
devez vous présenter au secrétariat de l’école (porte 1).
Si vous souhaitez rencontrer un membre du personnel, il est important de prendre un
rendez-vous afin de vous assurer de sa disponibilité. Souvent, les membres du
personnel sont responsables de leur groupe ou d’une surveillance et ne
peuvent pas vous rencontrer immédiatement.

http://cscapitale-ecole-lespverts-sbernard.ca

À qui s’adresse ALERTE-BUS?
L’outil s’adresse aux parents dont les enfants utilisent le transport scolaire
du Centre de services scolaire de la Capitale.
À quoi sert ALERTE-BUS?
Les parents peuvent consulter les retards du transport scolaire avec le
numéro de parcours et l’école de leur enfant. L’outil permet de connaître le
temps estimé du retard et le détail de la situation. Il est disponible sur le site
Internet du Centre de services scolaire.

Nous vous invitons à visiter le site à l’adresse suivante : www.alloprof.qc.ca.
C’est un site très enrichissant en plus d’être un excellent soutien pour votre
enfant. Votre enfant peut également joindre l’équipe des enseignants au
1-888-776-4455 pour se dépanner lorsqu’il effectue ses devoirs.

Pour les élèves de la 3e à la 6e année, intéressés par la musique,
nous vous invitons à visiter l’offre de cour de l’école du rock
Amplisson :
https://www.qidigo.com/u/Amplisson/activities/session

http://cscapitale-ecole-lespverts-sbernard.ca

http://cscapitale-ecole-lespverts-sbernard.ca

http://cscapitale-ecole-lespverts-sbernard.ca

